
 

 

La parole de Dieu est la lampe avec laquelle regarder l'avenir: à sa lumière, 

on peut lire les signes des temps. Pape François 

 

 
MOT DU PASTEUR  –  OSER ! 

Dans ses vœux de Pâques, notre évêque, Mgr Gaétan Proulx, nous relance 

l’invitation qui nous accompagne durant cette année liturgique : OSER.   Oser la 

confiance dans l’avenir; oser la confiance dans l’Église.  Voici ce que Mgr Proulx 

nous écrit : «Oser se lever est le geste le plus significatif que peuvent poser les 

baptisés le jour de Pâques. C’est une attitude audacieuse qui répond à Celui 

que Dieu le Père a permis de se lever d’entre les morts. […]  Oui, oser croire en 

l’avenir, oser croire en notre Église qui est en Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine, c’est OSER SE LEVER, crier notre joie d’être sauvés…» (Église de Gaspé, 

avril-mai 2018). Quant à nous, dans notre secteur, comment répondons-nous à cette 

invitation d’OSER? Votre pasteur, Chester Cotton. 

 

 sur les textes du 5e dimanche de Pâques B – Jean 15, 1-8 RÉFLEXION
 

« … en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.  » 

 

Quelle leçon d’humilité !  C’est aussi un risque, celui d’accepter 

de DEMEURER en Jésus.  Encore faut-il vouloir de rester à la bonne 

adresse.  Nous avons parfois du mal à concevoir Dieu, notre Père, 

comme étant source de VIE.  Source à laquelle nous puisons 

toutes nos ressources.  La VIE de Dieu se répand et se donne à 

travers chacun de nous.  Nous sommes amoureusement greffés à 

la VIE du Christ.  Nous faisons corps avec Lui.  Nous sommes nourris à même cette 

sève de l’Esprit qui passe en nous.  Choisirons-nous, librement, de VIVRE la vie à 

laquelle Dieu nous appelle?  (Chantal R.) 
 

OBJECTIF-VIE – PRODUIRE DES FRUITS D’AMOUR 

 Au sein de ma famille ou dans mon milieu de travail, je m’engage à 

encourager la réconciliation et à rapprocher les gens. 

 Je viens en aide aux plus démunis autour de moi pour manifester mon amour 

fraternel. 

 Je m’applique à demeurer uni au Christ au moyen de la méditation de la 

Parole et de la communion eucharistique. 
 

PRIÈRE 

Tu nous demandes, Seigneur Jésus, de porter des fruits, beaucoup de fruits.  C’est 

là une grande responsabilité, qui pourrait nous sembler au-delà de nos forces.  

Que craindre, puisque nous ne sommes pas seuls? Tu es la vraie vigne qui nous 

prodigue le vin nouveau de ton Évangile.  Tu as versé ton sang en alliance pour 

la multitude : il coule toujours pour alimenter chacun de tes sarments.  Que 

craindre, puisque ton Père est le vigneron qui taille et purifie « tout sarment qui 

porte du fruit » et lui permet d’en produire davantage? S’il y 

trouve sa gloire, comment n’y trouverions-nous pas notre 

bonheur? Que craindre, enfin, puisque tu nous as fait don de ton 

Esprit? Il excelle à produire en nous ces fruits qui sont les plus 

précieux de tous : amour, joie, paix, patience, bonté 

bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.  Si nous 

accueillons ces fruits et les partageons, le monde ne s’en portera 

que mieux.  Jean-Pierre Prévost 

 
P  RIONS POUR NOS CONFIRMANDS

À quelques semaines de la confirmation (jeudi, 17 mai 2018 à l’église de 

St-Siméon à 19h00) de douze jeunes de notre secteur pastoral, prions 

l’Esprit Saint d’éclairer leur chemin et de les aider à vivre à la suite 

du Christ Ressuscité.  Prions pour que ce même SOUFFLE se révèle 

à eux et à leur famille à chaque moment de leur vie.  Prions pour 

nos jeunes trouvent des témoins sur leur route, que l’Esprit nous guide au-devant 

d’eux pour témoigner de notre foi.  AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Célébrations de la semaine 

du jeudi 3 mai au mercredi 9 mai 2018 (année 9 no 45) 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI 5 MAI 2018 À 19H00 – AU TREMPLIN 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Flore Gignac  -  Roseline Poirier 

Pauline Bourdages (21e anniversaire)  -  un ami 

Irène Joseph  -  ses enfants 

 

BONAVENTURE 
VENDREDI 4 MAI 2018 – Adoration Eucharistique silencieuse de 7h00 à 22h00 
 

DIMANCHE 6 MAI 2018 À 09H30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Lucie Arsenault (1er anniversaire) et Georgette Desbiens (1er anniversaire) – la famille 

Sylvain Roy – sa famille 

Parents défunts – Rolande Bourdages 

Sarto Arbour – Jocelyne, Jeanne-Mance et Lola Arbour 

Alphéda Henry – Fernande Giroux 

Carl Cormier – Gilberte et les enfants 

Parents et amis défunts – Murielle et Trefflé Babin 

Linda Béliveau – Pierrette 

Annette Dugas et Noël Dugas - Julien 
 

MERCREDI 9 MAI À 9h00 

Paul-Étienne Arsenault – Sa sœur Huguette 

Annette, Claire et Rolande Bourdages – Colette Arsenault 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 6 MAI 2018 À 11H00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Michel Poirier A. (1er anniversaire)  -  les enfants 

 

CAPLAN 
DIMANCHE 6 MAI 2018 À 11H00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Élizabeth (36e anniversaire) et Léopold Bourdages – Babylas et Lynda Bourdages 

Charlie Bujold – Nicole et Réjean Lépine 

Pierre Roberge – Rachel Berriault 

Jean-Pierre Henry – Nicole Henry 

Monique Bernard (1er anniversaire) – Jacqueline Arsenault 

Julie Arbour et Raynald Robichaud – les enfants 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 6 MAI 2018 À 09H30  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Joseph Laviolette et Albina Labrecque (18e anniversaire) - Marie Laviolette et Jean-Yves Brière 

Guy Bujold (20e anniversaire)  -  Rose-Alice 

Franck St-Onge (15e anniversaire)  -  la famille 

Yvette et Louis Barriault  -  leur fille Marie-France 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Serge Henry et Josette St-Onge 

 

BAPTÊME : ce dimanche 29 avril 2018 à la messe de 9h30 

MADISON, fille de Claudy Migneault et Luc Paquet 
 
 

 
 

 
 

 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Walter Morin, époux de Lucienne Henry de Bonaventure, décédé au CISSS de la Gaspésie-

Hôpital de Maria, le 16 avril 2018 à l'âge de 77 ans et 3 mois. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar 62,30$ 2,00$ ---  900,00$ 5 000,00$ 
Bonaventure 485,25$ 49,35$ 108,75$ 110,00$ 12 465,00$ 50 000,00$ 
St-Siméon 263,10$ 23,35$ 54,00$  9040,00$ 25 000,00$ 
Caplan 183,90$ 17,40$ 96,50$  7 690,00$ 40 000,00$ 
St-Alphonse 164,35$ 10,60$ 64,55$    

 
 

Informations communautaires 
 

CLUBS DES 50 ANS ET PLUS 

ST-SIMÉON 
Soirée de danse le samedi, 5 mai à 20h30 à la Salle municipale de St-Siméon.  Bienvenue à 

tous.  Marc Roy  

 

CERCLES DE FERMIÈRES 

BONAVENTURE 

Assemblée régulière au local habituel le mardi, 1er mai à 19h00. 

CAPLAN 
Assemblée régulière au local habituel le lundi, 14 mai à 19h00. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mardi, 8 mai à 19h30 au Centre Bonne Aventure.  Bienvenue! 

ST-ALPHONSE 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 mai à 19h30 au sous-sol de l’église.  Bienvenue! 
 

FILLES D’ISABELLE 

CERCLE ST-BONAVENTURE 

Réunion mensuelle le mercredi, 9 mai à 19h30 au local habituel.    
 

CONSEIL MUNICIPAL DE ST-SIMÉON 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 mai à 20h00 à la Salle 

communautaire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE CAPLAN 

La séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra le lundi, 7 mai à 20h00 à la Salle 

municipale. 
 

CONFÉRENCE APPRIVOISER L’ALZHEIMER 

Le 10 mai prochain à 19h00 au centre communautaire de Maria, Marie Jeanne Bellemare 

visitera notre région afin d’offrir sa conférence intitulée : Apprivoiser l’Alzheimer.  Cette 

conférence vous est offerte gratuitement grâce à la générosité de la Fondation Résidence 

Saint Joseph.  Elle s’adresse aux membres de famille, aux bénévoles, aux employés et à 

tous ceux qui accompagnent les personnes au prise avec la maladie de l’Alzheimer. 
 

VISITE DE L’ÉQUIPE DE PASTORALE DIOCÉSAINE 

Le dimanche, 27 mai 2018 de 13h30 à 16h00 au Centre plein air de Maria situé au 433, rang 

2, nous aurons la visite de deux nouvelles personnes engagées au service de la pastorale 

diocésaine. Sébastien Gendron, coordonnateur de la pastorale et Valérie Jean, 

coordonnatrice de la pastorale familiale et jeunesse souhaitent nous rencontrer pour mieux 

connaître la vie pastorale de notre milieu et nous partager des orientations et intuitions 

concernant le tournant missionnaire de nos communautés. Cette rencontre se veut aussi un 

temps de formation et de ressourcement. 
 

 Échange avec les personnes impliquées et les paroissiens sur les bons coups réalisés et les 

défis rencontrés.  

 Présentation d’une ébauche de vision pastorale à long terme par Sébastien et Valérie.  

 Ressourcement sur les dimensions spirituelle et pastorale des réaménagements pastoraux: 

«Mon Corps, l’Église! » Ouvert à toute la population. 
 

Les membres des Conseils de Pastorale de Secteur (CPS), des Conseils de Fabrique, des 

Équipes de Pastorale Paroissiales (EPP), les catéchètes et toutes les personnes intéressées 

sont convoqués à cette rencontre importante. Soyons solidaires, porteurs et porteuses 

d’espérance en ce temps de renouveau pascal! 

 

BON PRINTEMPS À TOUS ! 
 
 

 


